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REPUBLIQUE FRANÇAISE  EXTRAIT DU REGISTRE 
Département de Seine et Marne DES DELIBERATIONS 

Membres DU CONSEIL MUNICIPAL 

afférents au Conseil : 29 DE LA COMMUNE DE 

en exercice : 29 SAINT THIBAULT DES VIGNES 
ayant pris part à la délibération : 27  

Date de convocation : 8 juin 2016 COMPTE RENDU DE LA 

Date d’affichage : 10 juin 2016 SEANCE DU 17 JUIN 2016 
 
Président : Monsieur VOURIOT Sinclair 
 
Étaient présents : VERONA Claude - LEFORT Martine - BERNIER Jean-Paul - COURTINE 
Élisabeth - TAILLEFER Evelyne - LACOMBE Jacqueline - DELVERT Pierre - PIOCELLE 
Philippe - COMTE Gilbert - HILAIRE Sylvie - SOUKHAVONG Phanvilay – GUEYE Marie-Paule 
- PICARD Sabine – WELSCH Stéphane – BIZE Sandrine - DINAL Ronald - CHAPOTELLE 
Michaël -GABILLOT Philippe -  
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 
 
PLUMARD Christian    ayant donné pouvoir à VOURIOT Sinclair 
WEGRZYNOWSKI Jean-Claude  ayant donné pouvoir à COURTINE Élisabeth 
BUIS Alain     ayant donné pouvoir à VERONA Claude 
MUNOS Antoine    ayant donné pouvoir à BERNIER Jean-Paul 
DOUNIAUX Marie-Claude   ayant donné pouvoir à PICARD Sabine 
LATAIX Pascal    ayant donné pouvoir à PIOCELLE Philippe 
BOUVARD-CARCA Catherine  ayant donné pouvoir à COMTE Gilbert 
DERE Philippe    ayant donné pouvoir à GABILLOT Philippe  
     
Absents : MARTIN Ketchinda, BAUDOUX Violette 
 
Secrétaire de séance : PICARD Sabine 
 

ORDRE DU JOUR 

 
2016 – 046 Convention de groupement de commande pour la fourniture de papier et 

d’enveloppes entre la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, la 
ville de Saint-Thibault-des-Vignes et les communes de la Communauté 
d’Agglomération définies 

2016 – 047 Convention de groupement de commande pour la location et la maintenance de 
photocopieurs entre la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, la 
ville de Saint-Thibault-des-Vignes et les communes de la Communauté 
d’Agglomération définies 

2016 – 048 Tarifs des activités périscolaires et culturelles pour l’année 2016-2017 
2016 – 049 Participation communale pour l’abonnement Navigo Imagine R scolaires 

2016/2017 (élèves primaires, collégiens, lycéens) 
2016 – 050 Participation communale pour l’abonnement Navigo Imagine R étudiants 

2016/2017 
2016 – 051 Augmentation des frais de scolarité pour l’année 2016-2017 
2016 – 052 Modification du règlement intérieur de la restauration scolaire de Saint-Thibault-

des-Vignes 
2016 – 053 Décision modificative n°1 
2016 – 054 Demande de subvention à la Région pour le projet d’équipements de 

videoprotection   
2016 – 055 Approbation de la fiche financière dans le cadre de la demande de subvention à 

la Région pour le projet d’équipements de videoprotection   
2016 – 056 Remboursement des travaux du mur de soutènement à BRAVO Immobilier au 

Chemin des Clayes 
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2016 – 057 Rétrocession par EPAMARNE à la Commune de la rue Berthe Morisot et de 
l’espace boisé attenant, Poste EDF « Bambou » - Parcelles AD 35, AD 314 pour 
partie et AD 349 pour partie 

2016 – 058 Suppression de la prime de fonctions et résultats au 30 juin 2016 et mise en 
place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de 
l’expertise et l’engagement professionnel  

2016 – 059 Avantage en nature – Logements 
Point supplémentaire 

2016 – 060 Subvention exceptionnelle pour apporter un soutien financier aux communes 
impactées par les graves inondations. 
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Ouverture de la séance à 20h05 
 

Monsieur le Maire déclare la séance du conseil municipal ouverte. 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’appel. 
 
Monsieur le Maire dit que le quorum est atteint. 
 
Madame PICARD Sabine se propose comme secrétaire de séance. Elle est élue à l’unanimité.  
 
Approbation du point supplémentaire  

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations 
 
Monsieur le Maire propose de passer au vote. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le point supplémentaire 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 avril 2016 - DOB 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations 
 
Monsieur le Maire propose de passer au vote. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 avril 2016 
concernant le DOB  
 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 avril 2016 – 
BUDGET 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations 
 
Monsieur le Maire propose de passer au vote. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 avril 2016 

concernant le Budget 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 29 avril 2016 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations 
 
Monsieur le Maire propose de passer au vote. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 29 avril 2016  
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2016 – 046 CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE 
DE PAPIER ET D’ENVELOPPES ENTRE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE, LA VILLE DE SAINT-
THIBAULT-DES-VIGNES ET LES COMMUNES DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DEFINIES 

 
Monsieur le Maire expose que le l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, dans son article 
28, autorise la création de groupement de commandes entre collectivités territoriales, en vue de 
mutualiser les besoins. 
 
Dans un souci d'optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire propose la constitution d’un groupement 
de commandes en vue de la passation d’une consultation pour la fourniture de papier et 
d’enveloppes. 
 
Ladite convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de 
commandes et est conclue pour une durée de 2 ans. 
 
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont 
formalisées dans la convention constitutive jointe au présent rapport. 
 
La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, représentée par son Président, est 
désignée comme coordonnateur du groupement de commandes, et aura la charge : 
 

1) De définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation 
2) De procéder à la transmission de l’état des besoins aux membres du groupement et de 

recenser leurs besoins 
3) D’élaborer le dossier de consultation des entreprises 
4) De procéder à la constitution des dossiers de consultation 
5) D’assurer la publication de l’avis d’appel public à la concurrence  
6) D’expédier des dossiers de consultations aux candidats 
7) De recevoir les offres 
8) D’informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission d’appel 

d’offres 
9) De mettre en forme les marchés après attribution par la commission d’appel d’offres 
10) D’informer les établissements membres du groupement des candidats retenus 
11) De transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du groupement 
12) De procéder à la publication de l’avis d’attribution 

 
Toutefois, les contrats conclus par ledit groupement de commandes, ne nécessiteront pas 
l’intervention d’une commission d’appel d’offres. 
 
Les membres de ce groupement seront : La Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire, la commune de Chalifert, la commune de Chanteloup-en-Brie, la commune de 
Guermantes, Le SIVOM Conches Guermantes, et la commune de Saint Thibault des Vignes. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal est invité à adopter ce projet de convention de 
groupement de commandes, ayant pour objet la fourniture de papier et d’enveloppes, et à 
autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les documents y afférents.   
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 ; 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes ; 
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CONSIDERANT que dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, La 

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, la commune de Collégien, la commune 

de Conches-sur-Gondoire et la commune de Saint Thibault des Vignes, entendent constituer un 

groupement de commandes en vue de la passation de contrats concernant la location et la 

maintenance de photocopieurs. 

Article 1er : DECIDE d'adhérer au groupement de commandes pour la location et la maintenance 

de photocopieurs ; 

Article 2 : DIT que la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, sera le 

coordonnateur du groupement de commandes ; 

Article 3 : DONNE pouvoir au coordonnateur du groupement de commandes de signer les 

contrats à conclure avec le ou les titulaires ; 

Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités du 

groupement de commandes et tous les documents y afférents. 

Pour : 25 
Abstention : 2 (DERE – GABILLOT) 
 
2016 – 047 CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA LOCATION ET 

LA MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS ENTRE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE, LA VILLE DE SAINT-
THIBAULT-DES-VIGNES ET LES COMMUNES DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DEFINIES 

 
Monsieur le Maire expose que le l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, dans son article 
28, autorise la création de groupement de commandes entre collectivités territoriales, en vue de 
mutualiser les besoins. 
Dans un souci d'optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire propose la constitution d’un groupement 
de commandes en vue de la passation de diverses consultations pour la location et la 
maintenance de photocopieurs. 
Ladite convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de 
commandes et est conclue pour une durée de 2 ans. 
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont 
formalisées dans la convention constitutive jointe au présent rapport. 
La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, représentée par son Président, est 
désignée comme coordonnateur du groupement de commandes, et aura la charge : 
 

1) De définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation 
2) De procéder à la transmission de l’état des besoins aux membres du groupement et de 

recenser leurs besoins 
3) D’élaborer le dossier de consultation des entreprises 
4) De procéder à la constitution des dossiers de consultation 
5) D’assurer la publication de l’avis d’appel public à la concurrence  
6) D’expédier des dossiers de consultations aux candidats 
7) De recevoir les offres 
8) D’informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission d’appel 

d’offres 
9) De mettre en forme les marchés après attribution par la commission d’appel d’offres 
10) D’informer les établissements membres du groupement des candidats retenus 
11) De transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du groupement 
12) De procéder à la publication de l’avis d’attribution 

Toutefois, les contrats conclus par ledit groupement de commandes, ne nécessiteront pas 
l’intervention d’une commission d’appel d’offres. 
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Les membres de ce groupement seront : La Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire, la commune de Collégien, la commune de Conches-sur-Gondoire et la commune de 
Saint Thibault des Vignes. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal est invité à adopter ce projet de convention de 
groupement de commandes, ayant pour objet la location et la maintenance de photocopieurs et 
à autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les documents y afférents.   
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 ; 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes; 

CONSIDERANT que dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, La 

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, la commune de Chalifert, la commune de 

Chanteloup-en-Brie, la commune de Guermantes, Le SIVOM Conches Guermantes, et la 

commune de Saint Thibault des Vignes, entendent constituer un groupement de commandes en 

vue de la passation de contrats concernant la fourniture de papier et d’enveloppes. 

Article 1er : DECIDE d'adhérer au groupement de commandes pour la fourniture de papier et 

d’enveloppes ; 

Article 2 : DIT que la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, sera le 

coordonnateur du groupement de commandes ; 

Article 3 : DONNE pouvoir au coordonnateur du groupement de commandes de signer les 

contrats à conclure avec le ou les titulaires ; 

Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités du 

groupement de commandes et tous les documents y afférents. 

Pour : 25 
Abstention : 2 (DERE – GABILLOT) 
 

2016 – 048 TARIFS DES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET CULTURELLES POUR 
L’ANNEE 2016-2017 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal, une augmentation des tarifs 
pour l'année 2016/2017. Il explique que dans le même temps et à la suite de la demande de la 
CAF, la commune doit créer, dans sa facturation, deux rangs de tarifs pour les familles (pour les 
revenus mensuels ≤ 1067 € et ceux ˃1067 €), dans le but de continuer à obtenir des 
subventions. Par ailleurs, Monsieur le maire informe le conseil que l'atelier d'arts plastiques et 
de sculpture sera mutualisé avec l'école des beaux-arts de la ville de Lagny sur Marne, à 
compter de septembre 2016. De ce fait, les tarifs ci-dessous en tiennent compte. Monsieur le 
Maire demande aux membres du conseil municipal de passer au vote. 
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Après délibération, le conseil municipal à la majorité, 
 
ACCEPTE l’augmentation des tarifs pour l'année 2016/2017 des activités périscolaires et 

culturelles, applicable à partir du jeudi 1er septembre 2016, telle que mentionnée dans les 
tableaux ci-dessus. 
 
PREND ACTE, d’une part, qu’à la suite de la demande de la CAF, la commune doit créer, dans 

sa facturation, deux rangs de tarifs pour les familles (pour les revenus mensuels ≤ 1067 € et 
ceux ˃1067 €), dans le but de continuer à obtenir des subventions, et, d’autre part, qu’à 
compter de septembre 2016, l'atelier d'arts plastiques et de sculpture sera mutualisé avec 
l'école des beaux-arts de la ville de Lagny sur Marne. 
 
Pour : 26 
Abstention : 1 (COMTE) 
 
 
2016 – 049 PARTICIPATION COMMUNALE POUR L’ABONNEMENT NAVIGO IMAGINE R 

SCOLAIRES 2016/2017 (ELEVES PRIMAIRES, COLLEGIENS, LYCEENS) 
 
Monsieur le Maire propose de valider la participation de la commune au financement de 
l’abonnement Navigo imagine R 2016-2017. 
Cette participation concerne les abonnements des jeunes scolaires (élèves du primaire, collégiens 
et lycéens) de moins de 22 ans. 
Cette année, ce titre de transport est financé par le Conseil Départemental de Seine et Marne 
uniquement pour les élèves du primaire et des collégiens sous forme d'aide forfaitaire de 150€ 
(avec un complément pour les boursiers). Son coût est de 341,90€ pour toutes les zones. 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de renouveler cette participation 
pour la part à payer par les parents selon les modalités suivantes : 
 

ECOLE PRIMAIRE 
Aide CG77 Subvention Mairie 

Coût famille 

Edouard Thomas, Pierre  
Villette, Marie Curie. 

150€ 120€ 71,90€ 

 

COLLEGE Aide CG77 Subvention Mairie Coût famille 

Collège LdV 
habitants Bourg 

150€ 120€ 71,90€ 

- Collège LdV habitants ZAC 
- Autres collèges (choix parental) 
- Collège LdV salariés Mairie 

150€ 120€ 71,90€ 

Autres collèges 
(Options non disponibles à LdV) 

150€ 120€ 71,90€ 

 

LYCEE Subvention Mairie Coût famille 

Tous lycées 120€ 
 

221,90€ 
 

 
Nota : 
- Toute demande devra être effectuée auprès des services municipaux entre le 1er juillet et le 31 
octobre 2016 sauf cas exceptionnel. 
- Il appartient aux demandeurs de justifier le choix des collèges pour les options non disponibles. 
- En cas de perte ou de vol, le coût du changement du passe (23 €) est à la charge des familles. 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de l’autoriser à signer un contrat 
de vente imagine’R dédié au tiers payant avec le GIE Comutitres, contrat qui a pour objet la 
définition de la prise en charge partielle du coût du forfait par la commune. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
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VALIDE la participation de la commune au financement de l’abonnement Navigo imagine R 2016-
2017 concernant les abonnements des jeunes scolaires (élèves du primaire, collégiens et lycéens) 
de moins de 22 ans, telle qu’au tableau ci-dessus. 
 
PREND ACTE que cette année ce titre de transport est financé par le Conseil Départemental de 
Seine et Marne uniquement pour les élèves du primaire et des collégiens sous forme d'aide 
forfaitaire de 150€ (avec un complément pour les boursiers). Son coût est de 341,90€ pour toutes 
les zones. 
 
APPROUVE le renouvellement de cette participation pour la part à payer par les parents selon les 

modalités suivantes indiquées dans le tableau ci-dessus. 
 
 
2016 – 050 PARTICIPATION COMMUNALE POUR L’ABONNEMENT NAVIGO IMAGINE R 

ETUDIANTS 2016/2017 
 

Monsieur le Maire propose de valider la participation de la commune au financement de 
l’abonnement Navigo imagine R 2016-2017. 
Cette participation concerne les abonnements des étudiants de moins de 26 ans et domiciliés à St 
Thibault. 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de fixer cette participation 
communal à un montant de 120 €. 
Cette participation est valable par personne et pour l’année scolaire 2016-2017, sous réserve de la 
fourniture des pièces justificatives. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
VALIDE la participation de la commune au financement de l’abonnement Navigo imagine R 2016-
2017 concernant les abonnements des étudiants de moins de 26 ans et domiciliés à St Thibault. 
 
APPROUVE la fixation de cette participation en participation communal à un montant de 120 €, 

valable par personne et pour l’année scolaire 2016-2017, sous réserve de la fourniture des pièces 
justificatives 
 

2016 – 051 AUGMENTATION DES FRAIS DE SCOLARITE POUR L’ANNEE 2016-2017 

 
Monsieur le Maire explique que, consécutivement à la réunion de la commission scolaire du 1er  
juin 2016, il a été proposé, par les membres, une augmentation de 3 % des frais de scolarité, 
pour les enfants des communes extérieures, notamment lorsqu’aucune réciprocité, immédiate 
ou à venir, n’est possible entre les deux communes, soit :   
 
Les frais de scolarité 2014-2015 : 783,71 €  

 
Il n’y a pas pu de délibérations pour 2015-2016 
 
L’augmentation proposée en pourcentage pour l’année 2016-2017 : 783,71 + 3 % = 807,22 € 

 
Il convient au Conseil Municipal de valider l’augmentation de 3% des frais de scolarité soit 
807,22 euros pour l’année 2016-2017  
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
VALIDE l’augmentation de 3% des frais de scolarité soit 807,22 € pour l’année 2016-2017 
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2016 – 052 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE DE SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 

 
Monsieur le Maire propose, aux membres du conseil municipal d’approuver les modifications du 
règlement intérieur de la restauration scolaire, applicable à partir du jeudi 1 septembre 2016.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
APPROUVE les modifications du règlement intérieur de la restauration scolaire, applicable à 

partir du jeudi 1er septembre 2016, tel qu’annexé. 
 
 
2016 – 053 DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

La décision modificative est un acte budgétaire permettant d’ajuster les prévisions initiales 
inscrites au Budget Primitif aux réalisations des premiers mois de l’exercice.  
 

Il est proposé la décision modificative n° 1 suivante.  

Après délibération, le Conseil Municipal à la majorité, 

VALIDE la décision modificative n°1 en annexe. 

Pour : 25 
Abstention : 2 (DERE - GABILLOT) 
 

2016 – 054 DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION POUR LE PROJET 
D’EQUIPEMENTS DE VIDEOPROTECTION   

 
Monsieur le Maire expose que dans un courrier du 24 mai 2016, le Conseil Régional informe les 
communes d’une ouverture d’appel à projet de mise en œuvre du « Bouclier de sécurité ». Trois 
règlements d’intervention votés le 18 mai 2016 portent sur le soutien à l’équipement des polices 
municipales, l’aide à l’équipement en portiques de sécurité et le soutien à l’équipement en 
videoprotection.  
C’est la raison pour laquelle, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes demande une 
participation financière à la Région dans le cadre de son projet d’équipements de 
vidéoprotection de 35%.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal à la majorité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une participation financière à la Région dans le cadre 

de son projet d’équipements de vidéoprotection à hauteur de 35%.  
 
Pour : 25 
Abstention : 2 (DERE - GABILLOT) 
 

2016 – 055 APPROBATION DE LA FICHE FINANCIERE DANS LE CADRE DE LA 
DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION POUR LE PROJET 
D’EQUIPEMENTS DE VIDEOPROTECTION 

   
Monsieur le Maire explique que dans le cadre dans la demande de subvention à la Région 
concernant le projet d’équipements de videoprotection, il convient d’établir une fiche financière. 
 
Le conseil municipal est invité à approuver la fiche financière.   
 
Après délibération, le Conseil Municipal à la majorité, 
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APPROUVE la fiche financière établie dans le cadre de la demande de subvention à la Région 
concernant le projet d’équipements de videoprotection. 
 
Pour : 25 
Abstention : 2 (DERE - GABILLOT) 

 
2016 – 056 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU MUR DE SOUTENEMENT AU 

PROMOTEUR BRAVO IMMOBILIER AU CHEMIN DES CLAYES 
 
Monsieur le Maire explique que par acte notarié du 16 juillet 2014 reçu par Maitre Benoit IOOS, 
la commune de Saint Thibault des Vignes, s’est engagée au terme d’un courrier en date du 20 
mai 2014, dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention, adressé à 
Madame Agnès LECART, à procéder, dans un délai de six mois à compter de la signature des 
présentes, à ses frais, à la reconstruction du mur de retenu des terres et la mise en place d’une 
clôture. 
Pendant l’aménagement de la voie publique, chemin des Clayes, la société chargée des 
travaux a facturé au promoteur, le 22/12/2015, par erreur, le mur de soutènement, qui était à la 
charge de la commune de Saint Thibault des Vignes, pour un montant de 53 508.00 € HT soit 
64 209.60 € TTC.  
La commune de Saint Thibault des Vignes doit rembourser le promoteur soit la somme de 

64 209.60 € TTC. 

Il convient au Conseil Municipal d’approuver le remboursement de la commune au promoteur 
BRAVO Immobilier de la somme de 64 209.60 € TTC correspondant aux travaux du mur de 
soutènement.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal à la majorité, 
 
APPROUVE le remboursement de la commune au promoteur BRAVO Immobilier de la somme 

de 64 209.60 € TTC correspondant aux travaux du mur de soutènement dans le cadre de 
l’aménagement de la voie publique, chemin des Clayes. 
 
Pour : 25 
Abstention : 2 (DERE - GABILLOT) 

 

2016 – 057 RETROCESSION PAR EPAMARNE A LA COMMUNE DE LA RUE BERTHE 

MORISOT ET DE L’ESPACE BOISE ATTENANT, POSTE EDF « BAMBOU » - 

PARCELLES AD 35, AD 314 POUR PARTIE ET AD 349 POUR PARTIE 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de la rétrocession par EPAMARNE au profit de la 
commune, de la rue Berthe Morisot et de l’espace boisé attenant, Poste EDF « Bambou », plus 
précisément des parcelles AD 35, AD 314 pour partie et AD 349 pour parti pour une superficie 
de 6598 m². 
 
Monsieur le Maire dit qu’il convient  
 

- d’accepter la rétrocession des parcelles sus nommées 
- d’approuver le reclassement de ces parcelles dans le domaine public  
- de l’autoriser à signer les actes notariés afférents 

 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 
ACCEPTE la rétrocession des parcelles AD 35, AD 314 pour partie et AD 349 pour parti pour 
une superficie de 6598 m². 
 
APPROUVE le reclassement de ces parcelles dans le domaine public communal  
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes notariés afférents 
 
 
2016 – 058 SUPPRESSION DE LA PRIME DE FONCTIONS ET RESULTATS AU 30 JUIN 

2016 ET MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS, SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL  

 
Monsieur le Maire expose que la prime de fonctions et résultats est supprimée depuis le 1er 
janvier 2016 et qu’il est accordé aux collectivités un délai supplémentaire pour les agents de la 
catégorie A pour la mettre en place.  
Ainsi, en lieu et place il est institué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au profit du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. 
 

1) Principe 
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel mis en place pour la fonction publique de l’État est transposable à 
la fonction publique territoriale. Il se compose : 
 
-d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (RIFSEEP) 
Elle est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
 
-d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir (CIA). Celui-ci est facultatif et versé en une ou deux fois. 
 

2) Bénéficiaires 
 

Il est décidé d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 
fonction publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise aux agents 
titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, non complet et à temps partiel. 
 
Les cadres d’emplois concernés sont les attachés territoriaux. 
 

3) Détermination des groupes & des montants 
 
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds 
prévus par arrêtés ministériels. 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité 
et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 
  

Grades Plancher 

Directeurs Territoriaux 2500 € 

Attachés principaux 2500 € 

Attachés 1750 € 

 
 

Groupes de fonction 

Groupe 1  Directrice Générale des Services 

Groupe 2 
Directrice Générale Adjointe des 

Services 
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Groupe 3 Responsable de Service 

Groupe 4 Exécutant 

 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur 
un emploi à temps non complet.  
Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 
 

4) Modalités de retenue pour absence ou suppression  
 
Une absence pour un autre motif que congés annuels, formations, congés exceptionnels 
entrainera une suppression de 5 % de l’I.F.S.E à compter du 11ème jour d’arrêt par an. 
 

5) Évaluation 
 
Le montant versé à l’agent pourra être réexaminé chaque année lors de l’entretien de 
l’évaluation professionnelle en fonction des résultats et des objectifs fixés pour l’année. 
 

6) C.I.A 
 

Dans un contexte de maîtrise des dépenses de personnel, il est décidé de ne pas mettre en 
place la part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (C.I.A). 
 

7) Modalités de versement 
 
L’I.F.S.E sera versée mensuellement aux agents titulaires et contractuels. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 
VALIDE la suppression de la prime de fonctions et résultats au 30 juin 2016  

 
ACCEPTE la mise en place du régime indemnitaire pour les cadres A selon les modalités 

exposées ci-dessus (RIFSEEP) 
 
 
2016 – 059 AVANTAGE EN NATURE – LOGEMENTS 
 

Monsieur le Maire expose, qu’après avis du CT du 15 juin 2016, il convient de compléter la 
délibération 96-56 du 2 octobre 1996 attribuant au personnel communal des logements de 
fonctions. 
 
Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 réforme en profondeur les modalités d’attribution et 
d’occupation des logements de fonctions.  
 
1 –Concession de logement pour nécessité absolue de service 
 
Monsieur le maire expose que ce dispositif est réservé aux agents qui ne peuvent accomplir 
normalement leur service sans être logés sur leur lieu de travail. Le logement doit ainsi être 
nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens 24h/24 avec des délais 
d’intervention très courts. 
Chaque concession de logement est octroyée à titre gratuit. 
Les logements sont équipés de compteurs individuels. Les fluides seront à la charge du 
bénéficiaire qui devra obligatoirement souscrire une assurance personnelle contre les risques et 
prendra à sa charge l’ensemble des réparations locatives. L’agent s’acquittera du paiement 
directement auprès des prestataires 
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Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 

Gardien de l’école Pierre VILLETTE 
42 rue des Sablons 
 77 400 SAINT THIBAULT DES VIGNES 
3 pièces – 80 m2 
Logement attribué à titre gratuit 
 

Pour des raisons de sécurité 24h/24 

Gardien de l’école Marie CURIE 
26 rue de l’Etang de la Loy 
77 400 SAINT THIBAULT DES VIGNES 
4 pièces -90 m2 
Logement attribué à titre gratuit 

Pour des raisons de sécurité 24h/24 

Gardien du gymnase 
45 Rue des Sablons 
77 400 SAINT THIBAULT DES VIGNES 
4 pièces – 124 m2 
Logement attribué à titre gratuit 

Pour des raisons de sécurité 24h/24 

Gardien du centre culturel 
1 rue des Vergers 
77 400 SAINT THIBAULT DES VIGNES 
3 pièces – 80 m2 
Logement attribué à titre gratuit 

Pour des raisons de sécurité 24h/24 

 
2 – Concession de logement pour occupation précaire avec astreinte 
 

Monsieur le Maire expose que ce dispositif est réservé aux emplois tenus d’accomplir un 
service d’astreinte et qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un 
logement pour nécessité absolue de service. 
Chaque concession de logement est octroyée à titre onéreux. 
Toutes les charges courantes liées au logement de fonction sont acquittées par l’agent.  
Compte tenu de l’état général de ces logements, la collectivité, en tant que propriétaire, se doit 
d’effectuer des travaux d’installation de compteur individuel si nécessaire. Ces charges seront 
payées une fois ces travaux réalisés.  
Ce décret est complété par un arrêté ministériel du 22 janvier 2013 précisant le nombre de 
pièces nécessaires par rapport au nombre d’occupants. La collectivité peut attribuer à l’agent un 
logement avec un nombre de pièces supérieur au besoin fixé par occupants.  
Les services ont recensé l’ensemble des logements de fonctions existants. 
 

 
Le classement suivant des logements a été effectué : 
 
Les logements sont équipés de compteurs individuels. Les fluides seront à la charge du 
bénéficiaire qui devra obligatoirement souscrire une assurance personnelle contre les risques. 

EMPLOIS Obligations liées à l’octroi du logement 

Gardien au gymnase 
42 rue des Sablons 
77 400 SAINT THIBAULT DES VIGNES 
Studio – 18m2 
Montant du loyer : 181.08 € 

Astreinte liée à l’utilisation des locaux en 
horaires décalés 

Agent technique chargé d’astreinte 
24 rue de l’Étang de la Loy 
77 400 SAINT THIBAULT DES VIGNES 
4 pièces – 90 m2 
Montant du loyer : 543.24 € € 

Astreinte de sécurité 

Gardien au Centre Culturel / Marc Brinon 
26 bis rue de l’Etang de la Loy 
77 400 SAINT THIBAULT DES VIGNES 
Studio - 18 m2 
Montant du loyer : 181.08 € 

Astreinte liée à l’utilisation des locaux en 
horaires décalés 
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Ces fluides seront payés directement aux prestataires de service. 
 
Les concessions à occupation précaire avec astreinte sont consenties moyennant la redevance 
ci-après calculée conformément à la législation relative aux loyers de locaux d’habitation : 
 
Le loyer initial peut être fixé librement entre le propriétaire et le locataire. 
Le loyer peut être révisé une fois par an si une clause du bail le prévoit. 
Les loyers de la commune de ST THIBAULT sont fixés dans la limite de la valeur suivante : 
10.06 € du M2. 
 
Une réduction pour enfant à charge est octroyée suivant un pourcentage calculé sur le loyer de 
base/ 
 

- 10% pour un enfant à charge 
- Avec la limite maximum des 50% à partir du 5ème enfant 

 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 
ACCEPTE le complément de la délibération 96-56 du 2 octobre 1996 attribuant au personnel 

communal des logements. 
 
VALIDE les avantages en nature pour les logements tels qu’exposés ci-dessus. 
 

Point supplémentaire 
 
2016 – 060 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR APPORTER UN SOUTIEN 

FINANCIER AUX COMMUNES IMPACTEES PAR LES GRAVES 
INONDATIONS 

 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le courrier de l’Union des 
Maires de Seine et Marne concernant un appel aux dons suites aux graves inondations. 
 
Monsieur le Maire propose de verser € 1500.00 (mille cinq cent euros) sur « le compte 
solidarité » dédié plus spécifiquement aux communes rurales. 
 
Il convient au Conseil Municipal d’accepter le versement de € 1500.00 (mille cinq cent euros) 
sur « le compte solidarité » dédié plus spécifiquement aux communes rurales impactées par les 
graves inondations. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 
ACCEPTE le versement de € 1500.00 (mille cinq cent euros) à l’Union des Maire de Seine et 
Marne sur « le compte solidarité » dédié plus spécifiquement aux communes rurales impactées 
par les graves inondations. 
 
 
DECISIONS :  

 
Décision n°2016/058 du 17 mars 2016 
Contrat avec Mme Sylvie BUET, association AOST, pour une location de salle  
 
Décision n°2016/068 du 14 mars 2016 
Convention avec les compagnons du tour de France pour la mise à disposition de la navette 
communale. 
 
Décision n°2016/069 du 21 avril 2016 
Convention avec l’association culture et découverte pour la mise à disposition de la navette 
communale. 
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Décision n°2016/070 du 14 mars 2016 
Convention d’objectif et de financement avec la CAF pour l’animation locale de l’espace de vie 
sociale   
 
Décision n°2016/075 du 5 avril 2016 
Contrat avec Mme Angélique POV pour une location de salle  
 
Décision n°2016/077 du 13 avril 2016 
Contrat avec Mme Marcelle GLOAGUEN, association AMICULT, pour une location de salle  
 
Décision n°2016/078 du 15 avril 2016 
Contrat avec Mme Pierrette SIMMONET, association Art et Récréation, pour une location de 
salle 
 
Décision n°2016/079 du 15 avril 2016 
Contrat avec Mme Catherine PERNOT, association CESAM, pour une location de salle  
 
Décision n°2016/080 du 17 avril 2016 
Contrat avec Mme Patricia LECAM, ASL Lakewood 4 pour une location de salle  
 
Décision n°2016/081 du 18 avril 2016 
Contrat avec Mme Cyrielle GLOAGUEN, association Amitié, Culture et Découverte pour une 
location de salle. 
 
Décision n°2016/085 du 26 avril 2016 
Contrat avec Mme Bernadette QUINQUETON, association Les Marcheurs de Saint-Thibault 
pour une location de salle. 
 
Décision n°2016/086 du 25 avril 2016 
Contrat avec Mme Dominique FAVALLI, SIT pour une location de salle. 
 
Décision n°2016/087 du 25 avril 2016 
Contrat avec Mme Thuy Le BUIS, association Institut du Fleuve pour une location de salle. 
 
Décision n°2016/095 du 21 avril 2016 
Convention avec la société DEL POZO pour l’entretien d’arrosage du stade municipal  
 
Décision n°2016/096 du 21 avril 2016 
Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics 
de transport et de distribution d’électricité pour l’année 2016  
 
Décision n°2016/098 du 21 avril 2016 
Acquisition par l’exercice de préemption le terrain à bâtir BD 305.   
 
Décision n°2016/099 du 21 avril 2016 
Acquisition par l’exercice de préemption le terrain à bâtir BD 306.   
 
Décision n°2016/100 du 21 avril 2016 
Acquisition par l’exercice de préemption le terrain à bâtir BD 305.   
 
Décision n°2016/101 du 27 avril 2016 
Contrat de cession avec la société FILPROD pour un spectacle    
 
Décision n°2016/103 du 4 mai 2016 
Contrat avec M et Mme RAVI pour une location de salle. 
 

Décision n°2016/104 du 10 mai 2016 
Contrat avec M NGUYEN Haï, association AJC2 pour une location de salle. 
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Décision n°2016/106 du 11 mai 2016 
Contrat avec Mme Johanna HOLLEVOET pour une location de salle. 
 
Décision n°2016/108 du 13 mai 2016 
Contrat avec M Robert ROY, comité des fêtes de Lagny, pour une location de salle. 
 
Décision n°2016/111 du 18 mai 2016 
Contrat avec M Michel VERNET, association Chœur de la Gondoire, pour une location de salle. 
 
Décision n°2016/118 du 10 mai 2016 
Convention avec les compagnons du tour de France pour la mise à disposition de la navette 
communale pour une sortie 
 
Décision n°2016/119 du 10 mai 2016 
Contrat de cession avec la société GAYA PRODUCTION pour un spectacle en mai 2017 
 
Décision n°2016/120 du 13 mai 2016 
Convention avec l’organisme PEP DECOUVERTES pour un séjour maternel à Mandres les 
Roses. 
 
Décision n°2016/132 du 27 mai 2016 
Contrat de cession avec la société SHOW LIVE PRODUCTION pour un spectacle en juin 2016 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
La séance est close à 20H46 
 
Conformément aux articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres du 
conseil municipal peuvent consulter en mairie les documents ayant trait aux affaires soumises à délibération. 

 
 
 

Fait les jour, mois et an que dessus 

et ont signé au registre les membres présents 

POUR EXTRAIT CONFORME 
A Saint-Thibault-des-Vignes, le 21 juin 2016 

     
 Le Maire, 

Sinclair VOURIOT 

Conseiller Départemental 


